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Un métier au sein de l’administration carougeoise

Depuis le mois de mai de 2014, chacune des éditions de VivreCarouge vous fait découvrir un métier de l’administration
communale. Présentation de Céline Pilloud Mathieu, conseillère en ressources humaines à 80% dans le service
du même nom, et ce, dès juin de 2011.
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